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La conjoncture reste sombre fin 2012, l’emploi indu striel résiste 
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Au quatrième trimestre 2012, la conjoncture aquitai ne reste toujours défavorable. L’emploi régional 
parvient à se stabiliser par rapport au troisième t rimestre. L’intérim perd moins d’effectifs qu’au tr imestre 
précédent. La construction et le commerce continuen t de détruire des emplois.  Le secteur des services  
n’en crée plus depuis le 1 er trimestre 2012. L’industrie inverse la tendance en  affichant une légère hausse. 
Le taux de chômage régional dépasse la barre des 10  %. 

Emploi salarié : léger mieux dans l’industrie 
Au quatrième trimestre 2012, l’emploi salarié aquitain 
dans les secteurs marchands (hors agriculture, 
administration, éducation, santé, action sociale, 
particuliers employeurs et intérim) se stabilise, après 
un repli de 0,1 % au trimestre précédent. 
Seul l’emploi industriel se redresse légèrement avec 
une hausse de 0,3 %. Les secteurs de la 
construction et du commerce poursuivent leur baisse, 
respectivement de 0,4 % et 0,2 %. Les services ne 
créent pas d’emplois depuis trois trimestres, après 
une hausse de 0,7 % au premier trimestre. Sur un 
an, ils comptent 2 200 emplois supplémentaires. La 
Gironde est le département le plus créateur 
d’emplois : 800 dans le secteur de l’hébergement-
restauration et 500 dans celui de l’information-
communication. Malgré la crise, le secteur des 
transports se maintient, avec une légère hausse de 
0,2 % sur l’année pour la région  

 
Évolution de l’emploi salarié marchand 

 
Source : insee, Estimations d’emploi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contexte national : repli moins marqué que 
dans le reste de la zone euro 
En France, l’activité se replie fin 2012, avec une 
intensité toutefois moindre que dans les autres 
grands pays européens : - 0,3 % au quatrième 
trimestre après + 0,2 % au troisième trimestre. La 
production manufacturière subit un fort repli (-
 2,3 % après + 0,9 %). Entraînées par la faiblesse 
des échanges dans les pays avancés, les 
exportations reculent (- 0,6 % après + 0,7 %) 
tandis que les investissements des entreprises 
diminuent (- 1,2 % après - 0,8 %). En revanche, la 
consommation des ménages continue de résister 
(+ 0,2 % après + 0,3 %).  
Au 1er semestre 2013, de meilleures perspectives 
d’activité dans l’industrie suggèrent un repli 
moindre de l’activité manufacturière. Grâce à 
l’embellie mondiale, les exportations 
accélèreraient. En revanche, la demande intérieure
resterait atone. Le pouvoir d’achat des ménages 
resterait freiné par la dégradation du marché du 
travail et par l’augmentation des prélèvements; la 
consommation des ménages serait stable. En 
outre, l’investissement reculerait encore. L’activité 
serait ainsi quasi stable au 1er semestre ; 74 000 
emplois marchands seraient supprimés et le taux 
de chômage France entière atteindrait 11,0 % mi-
2013 (10,6  % en France métropolitaine). 
 
 

Contexte international : éclaircie  
Fin 2012, l’activité cale dans les économies 
avancées (- 0,2 % au 4e trimestre après + 0,3 % au 
3e trimestre). Les économies émergentes gagnent 
pourtant en dynamisme mais les économies 
avancées n’en profitent pas. Aux États-Unis, 
malgré la résistance de la consommation des 
ménages et de l’investissement, l’activité connaît 
un trou d’air (0,0 %), en raison du repli de la 
consommation publique et d’importants 
mouvements de déstockage. En zone euro, net 
recul de l’activité : - 0,6 % au quatrième trimestre 
après - 0,1 % au troisième trimestre. Notamment, 
la production manufacturière, stable au 3ème 
trimestre, se replie fortement  fin 2012.  
Au 1er trimestre 2013, l’activité resterait dynamique 
dans les économies émergentes et elle rebondirait 
dans les économies avancées (+ 0,4 %). Le rythme 
de progression redeviendrait soutenu aux États-
Unis (+ 0,6 % après 0,0 %) grâce à la résistance 
de la demande interne et ce, en dépit des hausses 
de prélèvements sur les ménages décidées fin 
2012. Dans la zone euro, l’activité cesserait de se 
contracter (+ 0,1 % après - 0,6 %), grâce au 
redémarrage de la locomotive allemande (+ 0,5 % 
au 1er trimestre). En revanche, l’Espagne et l’Italie 
resteraient à la peine. L’activité des économies 
avancées se tasserait au 2ème trimestre 2013 
(+ 0,2 %), notamment aux États-Unis sous l’effet 
de coupes budgétaires. 
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Industrie : bonne tenue de l’agroalimentaire 
Au quatrième trimestre 2012, l’emploi industriel 
régional progresse de 0,3 %. Il inverse la tendance 
puisqu’il était en repli depuis deux trimestres. Sur un 
an, de décembre 2011 à décembre 2012, il reste 
stable. Certains secteurs créent des emplois, comme 
l’agroalimentaire, où se distingue le département des 
Landes avec 500 emplois de plus sur un an et la 
fabrication de matériels de transport, notamment 
l’industrie aéronautique et spatiale dans les 
Pyrénées-Atlantiques. 
Avec la montée des pays émergents, certaines 
délocalisations peuvent perdre de leur intérêt 
économique (coûts de fabrication, baisse de 
compétitivité, malfaçons, risque climatique). Des 
entreprises choisissent de relocaliser leurs activités 
dans l’hexagone. Ainsi la société D&D, fabricant de 
dispositifs médicaux, située dans le Lot-et-Garonne 
rapatrie progressivement une production délocalisée 
en Chine et en Indonésie 
 

Évolution de l’emploi salarié marchand aquitain par  secteur 
 

 
Source : Insee, estimations d’emploi 

 

Commerce : emploi en baisse 
Au quatrième trimestre 2012, l’emploi régional dans 
le commerce est en baisse de 0,2 %, après une 
baisse de 0,4 % au troisième trimestre. Sur un an, 
seuls les départements de la Gironde et des Landes 
créent de l’emploi, la Dordogne en perd près de 600. 
Alors que la conjoncture économique contraint le 
budget des consommateurs, le « hard discount » 
perd des parts de marché en France et les marques 
nationales y font leur entrée en force. Un nouveau 
modèle de distribution devrait apparaître en France 
et concurrencer les grandes enseignes françaises. 
Costco, un géant américain compte implanter une 
quinzaine de magasins dans l’hexagone et 
notamment à Bordeaux d’ici quelques années. Son 
succès tient dans son système d’adhésion, qui 
permet à ses clients, une fois la cotisation annuelle 
acquittée, d’acheter en gros et à des prix très 
attractifs même des produits de luxe.  
 

La construction au plus bas depuis 50 ans 
Au quatrième trimestre, l’emploi dans la construction 
baisse dans tous les départements. Sur un an, la 

Dordogne, le Lot-et-Garonne et les Pyrénées-
Atlantiques détruisent le plus d’emplois dans la 
construction, avec un rythme de 0,7 % sur l’année. 
Seul le département de la Gironde est en hausse, en 
créant 300 emplois sur l’année. L’agglomération 
bordelaise profite de l’immobilier d’entreprise qui 
repart à la hausse, grâce aux grands projets urbains 
des Terres Neuves, mais aussi des Bassins à flot ou 
d’Euratlantique, qui prévoient respectivement la 
construction de 200 000 m² et 400 000 m² de locaux 
professionnels. 
Les entrepreneurs locaux rivalisent difficilement avec 
la concurrence grandissante d’autres entrepreneurs 
européens qui cassent les prix des devis, et d’autres 
qui n’hésitent pas à proposer aux entreprises 
françaises leur main-d’œuvre « low-cost ». Au pays 
basque, une entreprise espagnole s’est imposée face 
à Eiffage, pour la construction de la nouvelle salle de 
spectacle d’Anglet. 
La construction souffre de la crise, et les carnets de 
commande peinent à se remplir. A la hausse de la 
TVA passant de 7 % à 10 % en 2014, viennent 
s’ajouter d’autres mesures qui ont un impact négatif 
sur le BTP, et notamment celles concernant les 
crédits d’impôts accordés en matière de 
développement durable, ainsi que la nouvelle 
réglementation thermique qui va accroître de 30 % le 
coût de la construction. En outre, la moitié des 
chantiers sont commandités par les collectivités 
locales qui ont du mal à trouver les budgets.  
 

L’emploi intérimaire recule encore 
Au quatrième trimestre 2012, l’emploi intérimaire se 
replie de 3,1 %, par rapport au trimestre précédent. 
Ce recul est moins prononcé qu’au 3e trimestre qui 
affichait une baisse de 4,9 %. Sur l’année le déficit 
de l’emploi intérimaire atteint les 5,5 %, moitié moins 
qu’au niveau national. 
 

Évolution de l’emploi intérimaire 

 
Source : Insee, Estimations d’emploi 

 

Le taux de chômage aquitain passe au-dessus 
des 10 % 
Le taux de chômage régional s’établit en moyenne 
au quatrième trimestre à 10,2 % de la population 
active, au même niveau que la France 
métropolitaine. Il accentue sa hausse de 0,3 point 
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par rapport au trimestre précédent, dans la région 
comme en métropole. Il n’avait pas atteint un tel 
niveau depuis 15 ans. Trois départements dépassent 
la barre des 10 %. Celui de la Dordogne possède le 
taux de chômage le plus élevé, 11,5 %. En un an, il a 
augmenté de 1 point. 

Taux de chômage 

 
Source : Insee, taux de chômage au sens du BIT et taux de chômage localisé 

Près d’un chômeur sur cinq a moins de 25 ans 
Fin février 2013, le nombre de demandeurs d’emploi 
aquitains inscrits à Pôle emploi de catégorie A, B, C 
s’accroît de 0,1 % par rapport au mois précédent 
(243 300 demandeurs d’emploi incluant ceux en 
activité réduite). Sur un an, de février 2012 à février 
2013, la progression atteint de 8,8 %. 
Le nombre d’hommes demandeurs d’emplois 
progresse de 9,7 % et celui des femmes de 8,1 %. 
La catégorie des moins de 25 ans est en hausse de 
9,6 %, celle des 25 à 49 ans de 7 %. Le nombre de 
chômeurs de 50 ans ou plus augmente de 14,3 %. 
Depuis le 1er janvier 2013, deux nouvelles règles 
statistiques modifient la façon de compter les 
chômeurs. La première intervient sur les radiations 
administratives qui prennent effet à la date de leur 
notification, et non plus à la date de l’événement 
justifiant la radiation. La seconde redistribue les 
cartes dans les tranches d’âge. L’âge pris en compte 
dans les statistiques sera celui atteint en fin de mois 
et plus en fin d’année. Cette modification de la 
structure par âge aura pour conséquence une 
augmentation des chômeurs de moins de 25 ans et 
une baisse des seniors. Cette prise en compte de 
l’âge atteint en fin de mois permettra d’être le plus 
près possible de l’âge réel sans déformer 
significativement la structure par âge, de gommer la 
forte saisonnalité du concept actuel et enfin 
d’améliorer la comparabilité de ces statistiques avec 
les résultats de l’enquête emploi. 

Permis de construire et mises en chantier : léger 
mieux en fin d’année 
Au quatrième trimestre 2012, en Aquitaine, le 
nombre de permis de construire de logements 
augmente de 3 %, après un repli important au 
troisième trimestre. En rythme annuel, la baisse des 
permis de construire observée fin décembre est de 
23 % par rapport à fin décembre 2011. 

 
 
 

Évolution du nombre de logements autorisés à la 
construction 

 
Source : Soes, Sit@del2 

 
Les mises en chantier de logements se stabilisent au 
quatrième trimestre 2012 En rythme annuel, le 
nombre de mises en chantier observées fin 
décembre 2012 est en repli de 28 % par rapport à fin 
décembre 2011. 
 

 
Évolution du nombre de logements commencés 

 
Source : Soes, Sit@del2 

La neige au rendez-vous de l’hiver 
Le bilan de la saison hôtelière 2012 reste très mitigé, 
avec un recul des nuitées de 3,5 % par rapport à 
2011. Après un mois de janvier stable, les 
fréquentations de février à octobre sont en recul, 
contrariées par une météo perturbée. Novembre 
profite de l’allongement des vacances scolaires de 
Toussaint (+ 6,8 % par rapport à novembre 2011) et 
décembre affiche une hausse de 2,2 % des nuitées. 
La saison est bonne dans les Pyrénées, grâce 
notamment à une neige très abondante et un 
calendrier de vacances scolaires favorable, Noël et le 
jour de l’an tombant un mardi. Les remontées 
mécaniques ont profité d’une hausse de 38 % durant 
les vacances de Noël. En outre, les stations de ski 
françaises, moins chères que les aragonaises, 
récupèrent une partie de la clientèle espagnole. 
Bordeaux tire son épingle du jeu grâce notamment 
aux différents projets festifs mis en place dans la 
capitale régionale. Bordeaux serait la seule grande 
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ville de France avec Paris où le tourisme n’a pas 
reculé en 2012. 
 

Évolution de la fréquentation dans les hôtels 

 
Source : Insee ; DGCIS, partenaires régionaux 

Le statut d’auto-entrepreneur séduit moins 
Au cours du quatrième trimestre 2012, 6 600 
entreprises se sont créées en Aquitaine, soit 8,6 % 
de moins qu’au trimestre précédent. En rythme 
annuel, le nombre de créations baisse de 7,9 % par 
rapport à fin décembre 2011. Cette baisse est à 
imputer aux auto-entreprises en recul de 16 % par 
rapport au trimestre dernier. Le doute sur le devenir 
du statut d’auto-entrepreneur, qui serait aligné sur 
celui des entrepreneurs individuels, est un frein aux 
créations. Les auto-entreprises ne représentent plus 
que la moitié des créations.  
L’Association pour le droit à l’initiative économique 
(Adie) finance les projets des chômeurs n’ayant pas 
accès au crédit bancaire. Elle leur permet de créer 
leur entreprise et donc leur propre emploi. En 2012, 
les microprêts ont augmenté de 10 %.  

 
Créations d’entreprises 

 
Source : Insee, REE (Repertoire des Entreprises et des Etablissements - Sirène) 

Près d’un quart de défaillances d’entreprises en 
plus 
Au cours du quatrième trimestre 2012, l’Aquitaine 
compte 855 défaillances d’entreprises, (source Fiben, 
Banque de France) soit 24 % de plus qu’au trimestre 
précédent. En rythme annuel, le nombre de 
défaillances fin décembre progresse de 12 % par 
rapport à fin décembre 2011. Les secteurs 
comptabilisant sur un an le plus de défaillances, mais 
aussi de créations, sont la construction et le 
commerce.  
 

Défaillances d’entreprises 

 

 
Source : Insee, REE (Répertoire des Entreprises et des Etablissements - Sirène 

Agriculture : bons rendements pour les grandes 
cultures 
Les mois d’octobre et de décembre ont été 
particulièrement doux et pluvieux. Le mois de 
novembre se caractérise par des températures 
supérieures à la normale et une pluviométrie 
déficitaire. La récolte 2012 de maïs est satisfaisante. 
Les cultures de blé tendre et d’orge progressent par 
rapport à la précédente campagne. Celle du colza 
recule de plus de 17 %. Le prix des céréales devrait 
rester très élevé en 2013 avec une demande qui 
augmente plus vite que l’offre. L’importante 
sècheresse aux États-Unis et les fortes pluies en 
Argentine ou au Brésil y ont fortement contribué. 
 

Le trafic de l’aéroport subit les intempéries de 
début d’année  
Le trafic de l’aéroport de Bordeaux-Mérignac affiche 
en 2012 la meilleure performance de son histoire. Il 
marque un peu le pas en décembre, en hausse 
seulement de 1,8 % sur un an (décembre 2011-
décembre 2012). L’année 2013 débute par une 
baisse en janvier, puis le trafic repart à la hausse en 
février et mars. Cette tendance au repli s’explique en 
partie par la chute de certaines destinations. La 
cause principale est la contreperformance de la 
navette d’Orly qui souffre de la volonté des 
entreprises de réduire leurs budgets voyages, 
cumulée aux épisodes neigeux de janvier. 


